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Un bel automne à tous! 

Photo : Michelle Pinsonneault 

https://viago.ca/couleurs-
automne-en-temps-
reel/carte_automne_qc/ 

Mont-Carmel 
Nicolas Gagnon / Tourisme Bas-Saint-Laurent  
https://www.quebecmaritime.ca/blogue/a-quoi-ressemble-un-voyage-d-automne-dans-l-est-du-quebec 
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Un contexte bien particulier 
 
 
Nous tenions notre assemblée générale annuelle habituellement en juillet. Compte tenu 
du contexte de la pandémie COVID-19, cela s'est avéré impossible cette année. La tenir 
plus tard en août ou en septembre n'apparaissait pas non plus souhaitable. Le Conseil 
d'administration a donc pris la décision d'annuler l'assemblée générale de l'année 2020 
et de prolonger d'un an les mandats des conseillers actuellement en poste. C'est la 
décision qu'ont prise plusieurs autres associations de familles et sociétés de généalogie. 

 
Vous trouverez dans ce numéro les états financiers de la dernière année et le rapport annuel du président, 
lesquels seront soumis pour adoption à la prochaine assemblée générale en 2021. Il m'apparaît important 
que les membres sachent dès maintenant où nous en sommes. 
 
Vous verrez que certains projets se sont réalisés et d'autres non. Chaque année comporte son lot de 
surprises, certaines moins agréables, comme la COVID-19 et d'autres réjouissantes comme une 
collaboration imprévue, efficace et réconfortante pour l'Association. 
 
Vous trouverez aussi deux politiques adoptées par le Conseil qui deviennent en vigueur dès leur 
acceptation. Leur application deviendra plus apparente lors des renouvellements d'adhésion et du 
lancement de la nouvelle version de notre site internet (que nous espérons faire avant la fin de 2019). 
 
 
Jean-Marie Dubois (330), président 

Mot du président 

Mes remerciements 
 
Je tiens tout d’abord à remercier Jean-Marie pour m’avoir permis de partager une partie de l’espace 
habituellement au président. 
 
J’en profite encore pour remercier les collaborateurs qui, trimestre après trimestre, me fournissent des 
textes ou des suggestions d’articles. Leur collaboration me rend la tâche plus facile ! 
 
Je remercie aussi tous nos lecteurs qui apprécient la lecture du Boisé. Je reçois même, parfois, des bons 
mots et des félicitations concernant notre revue.  
 
La réalisation d’une revue d’association est un travail d’équipe entre les collaborateurs et le rédacteur. 
Chacun y investit son temps et ses idées, ce qui alimente la qualité de la production. C’est pourquoi je 
partage les bons commentaires avec les collaborateurs. 
 
Si vous désirez apporter une contribution soit en relatant une histoire familiale, en racontant une 
expérience vécue, en exposant une trouvaille, etc., il est toujours possible de le faire. Il suffit de nous 
contacter et nous verrons comment concrétiser votre contribution. 
 
Au plaisir de vous lire ! 
 
Marco Dubois (259), vice- président et rédacteur 

Mot de la rédaction 
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Rapport d'activités du président pour l'année 2019-2020 

 
1. Activités du Conseil d'administration 
 

Pour limiter les dépenses, une seule rencontre physique du Conseil. Mais par courriel, après échanges 
et consultation, le Conseil a voté à 5 occasions. 
 
1. Le 7 septembre 2010 le Conseil d'administration a tenu une rencontre physique à Drummondville. Les 

principales décisions ont été l'adoption du Plan d'action 2019-2020 et la décision de ne pas participer 
au Salon de la FADOQ de Québec. 

 
2. Le 8 octobre le Conseil a voté par courriel sur l'offre de financement par Robert Dubois et la 

procédure de réalisation de 3 projets: Rénovation des Armoiries, Installation de 2 plaques 
commémoratives au Parc des Ancêtres de l'Île-d'Orléans et Rénovation du Site internet. 

 
3. Le 10 décembre 2019 le Conseil a voté pour le choix du sous-traitant pour réaliser la Rénovation des 

Armoiries. 
 
4. Le 24 févier 2020 le Conseil a voté pour le choix du sous-traitant pour réaliser la Rénovation du Site 

internet de l'Association. 
 
5. Le 13 mai 2020 le Conseil a été consulté sur des documents pour finaliser certaines politiques et 

procédures. 
 
6. Le 6 août 2020 le Conseil a voté pour l'annulation de l'Assemblée générale annuelle de 2020 et la 

prolongation d'un an des mandats des conseillers en poste. Il a voté aussi l'adoption de la Politique 
concernant la confidentialité et de la Politique concernant l'adhésion et son renouvellement. 

 
2. Implication importante d'un membre 

 
Suite à une offre faite par Robert Dubois de Vaudreuil lors du Rassemblement du 24 août 2019 à 
Boucherville, notre trésorier Yvan et moi-même sommes allés rencontrer Robert à sa résidence. Celui-ci 
souhaitant apporter un appui financier significatif à l'Association, nous avons exploré avec lui les 
opportunités en lien avec le Plan d'Action. Le Conseil a ensuite décidé d'aller de l'avant en sélectionnant 
les meilleures propositions des sous-traitants. 
 
À ce jour Robert a assumé les coûts de la Rénovation des Armoiries par un graphiste et de l'impression 
de 250 copies en couleur pour l'Assocation. Il a aussi assumé les coûts de sous-traitance pour la 
Rénovation du Site internet; ce projet n'est pas terminé mais Robert a déjà avancé à l'Association 
l'argent pour couvrir les dépenses selon la soumission approuvée par le Conseil. 
 
Le projet des Plaques commémoratives n'a pu être lancé avant l'hiver. Il a été ensuite reporté sans date 
de réalisation suite au contexte de la Pandémie. 
 
Le Conseil et moi-même remercions grandement Robert pour ce soutien important qui a permis de 
lancer plusieurs projets du Plan d'action sans puiser dans les fonds accumulés de l'Association. 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles de l’Association 
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  3. Rapport sur le Plan d'action 2019-2020 
 
Le Plan a été présenté dans le Boisé 125 du 3e trimestre 2019. 
 
1. Rénover le site internet 

C'est plus exigeant que prévu; il faut revoir en profondeur l'ensemble des contenus et profiter de 
l'occasion pour en ajouter de nouveaux. Nous espérons la mise en ligne avant la fin de 2020. 

 
2. Mieux identifier les attentes de nos membres 

Le sondage auprès des membres n'a pas été encore été fait: d'autres projets ont requis beaucoup 
de temps. 

 
3. Établir et faire connaître nos politiques et procédures. 

Le Conseil a adopté deux politiques et les procédures correspondantes. Les politiques sont 
dévoilées plus loin dans ce Boisé et seront affichées plus tard sur le site internet rénové. En ce qui 
concerne les procédures concernant seulement le travail des conseillers, elles ne seront pas 
publiées pour l'instant. 

 
4. Une organisation plus efficace du Conseil 

Bien qu'ayant vécu quelques expériences de rencontres virtuelles organisées par d'autres 
pendant la pandémie, je n'ai pas essayé de le faire avec les membres du Conseil. Nous avons 
donc utilisé surtout le courriel, comme par le passé. 
 

Je compte présenter au Conseil en novembre prochain un Plan d'action pour la fin de l'année 2020 et le 
premier semestre 2021. 
 
Je remercie les conseillers pour leur implication tout au long de l'année 2019-2020 et aussi pour avoir 
accepté la prolongation de leur mandat. 
 

4. Revue Le Boisé 
 
Notre revue trimestrielle est le phare de notre Association. Je salue le travail de Marco qui fait toujours 
une édition remarquable, ce qui demande chaque fois de nombreuses heures. Je remercie aussi toutes 
les personnes qui collaborent de près ou de loin au contenu de la revue.  
 
N'hésitez pas à nous faire connaître les sujets que vous souhaitez y trouver et à prendre la plume pour 
le bénéfice des autres membres (nous sommes prêts à vous aider au besoin). 
 

5. Membership et santé de l'Association 
 
Le membership se maintient depuis de nombreuses années; nous étions 107 membres au 31 mai 
dernier; légère diminution de 2 sur l'année précédente. MERCI d'être fidèles à renouveler votre 
adhésion. Nous essaierons de vous rendre cela plus facile dans les prochains mois en lançant le 
renouvellement avant la fin de l'année; cela pourra aussi vous permettre d'offrir une adhésion en cadeau 
de Noël pour d'autres personnes.... 
 
Vous verrez dans le rapport financier de notre trésorier que la santé financière de l'Association est 
bonne. Le Rassemblement a de nouveau été déficitaire, bien qu'un moins que le précédent; il faudra 
trouver un moyen pour qu'il ne le soit pas l'an prochain.  
 
Le Conseil a approuvé des projets qui impliquaient de puiser dans les réserves de l'Association; l'édition 
du Boisé 124 pour le 30e anniversaire en est un exemple. Heureusement la diminution de nos réserves 
a été limitée suite à l'offre généreuse de Robert Dubois, tel qu'expliqué précédemment. 
 
Jean-Marie Dubois 330, président 
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Rapport financier pour l'année 2019-2020 
 

RÉSULTATS Exercice terminé le 31 mai 2020 
 
             2020 ($)  2019 ($) 
 
PRODUITS 

Cotisations des membres (1 an) 804,40 2323,00 
Cotisations des membres (3 ans) 1380,00 0,00 
Intérêts et ristourne 3,23 0,00 
Rassemblement (voir note 1) 1755,00 0,00   
Dons, ventes de CD et du Boisé (voir note 2) 4581,59 0,00 
Vente d'épinglettes 80,00 0,00 
sous-total 8604,22 2323,00  

 
CHARGES 

Bulletin Le Boisé (voir note 3) 2306,32 1108,97 
Dépenses du Conseil d'administration 179,98 0,00 
Fournitures et Salon 6,14 0,00 
Armoiries 682,36 0,00 
Site internet (voir note 4) 1411,39 0,00 
Cotisation FAFQ (voir note 5) 238,00 836,09 
Timbres 73,02 19,55 
Assurance et taxe 50,00 50,00 
Rassemblement 2239,15 0,00 
Registraire des entreprises (voir note 6) 110,01 0,00 
Frais bancaires 40,40 61,15 
sous-total 7336,77 2075,76 

 
BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) 1267,45 247,24 
 
 

BILAN AU 31 MAI 2020 
 

ACTIF 
Encaisse 9487,10 8219,65 
Part sociale 5,00 5,00 
sous-total 9492,10 8224,65 

 
PASSIF   

Comptes à payer (voir note 7) 0,00 0,00 
 
CAPITAUX PROPRES 
 
BÉNÉFICES NON RÉPARTIS (DÉFICIT ACCUMULÉ)  
 

Solde au début 8224,65 7977,41 
Bénéfice net (perte nette) voir note 7 1267,45 247,24 

 
SOLDE À LA FIN 9492,10 8224,65 
 

États financiers et rapport financier produits par Yvan Dubois (337), trésorier 
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Note 1  

Le coût par membre a été fixé à 50$ par personne, en espérant 40 inscriptions; nous étions 34 
(1700$) et certains ont ajouté un don. 

 
Note 2 

Ce montant inclus des dons exceptionnels de Robert Dubois de 682,26$ pour le design et l'impression 
des armoiries, et de 3529,23$ pour le coût prévu de rénovation du site internet. 

 
Note 3 

À parution égale, les coûts ne baissent pas d'une année à  l'autre, Mais la grande différence de coût 
pour 2020 s'explique surtout par l'édition spéciale du Boisé 124 pour le 30e anniversaire; 70 pages 
couleurs c'est plus cher à l'impression et pour la poste. Le conseil a aussi choisi d'en imprimer une 
centaine d'exemplaires de plus. D'où 1467$ pour cette édition comparé à 280$ en moyenne pour un 
Boisé régulier. 

 
Note 4 

Ce montant est le premier versement pour le site internet; paiements à venir de 2117,84$. 
 
Note 5 

Pour 2019, ce montant incluait la participation au Salon de la FADOQ à Québec. 
 
Note 6 

Le montant de 2020 inclut le rapport de 2019. 
 
Note 7 

Si l'on soustrait du bénéfice de 2020 le montant de 2117,84$ que nous avons en main et qu'il faudra 
verser, l'année 2020 se terminerait avec un déficit de 750,29$. Le déficit de 484,15$ pour le 
Rassemblement à Boucherville explique la plus grande partie du déficit; le reste s'explique par l'édition 
spéciale du Boisé 124 (voir note 3 ci-dessus). 

 

 

Politique sur la confidentialité des renseignements personnels 
 
 
1. L'Association ne transmet à aucun autre groupe les renseignements personnels des membres tels 

leur adresse, leur numéro de téléphone, leur adresse de courriel, leur date de naissance et le nom de 
leur conjoint(e). 

 
2. Une personne qui demande à adhérer à l'Association accepte implicitement que son nom et son 

numéro de membre puissent être publiés dans la revue Le Boisé.  
 
3. L'accord explicite du membre est requis sur le formulaire d'adhésion pour que son ascendance 

puisse être publiée dans la revue Le Boisé. 
 
4. Lors d'activités de l'Association, un membre du Conseil devra aviser les personnes présentes que 

des photos de l'évènement sur lesquelles elles apparaissent pourraient être publiées dans la revue 
Le Boisé, sur le site et sur la page Facebook de l'Association avec identification de leur nom. Il 
appartient alors aux personnes qui le désirent de signaler au membre du Conseil son refus que sa 
photo et son nom soient publiés et de signer le formulaire de refus. Le Conseil devra s'assurer que ce 
refus soit respecté. 
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5. Les renseignements recueillis lors d'entrevues auprès des membres ne pourront être publiés sans 
l'accord explicite des membres concernés. 

 
6. Lors d'envois groupés à plusieurs membres par courriel, les conseillers responsables de l'envoi 

devront s'assurer d'inscrire la liste des adresses de courriel dans la rubrique Cci (Copie carbone 
invisible) de sorte qu'aucun des destinataires n'ait accès aux adresses courriels des autres. La même 
façon de faire sera utilisée pour les échanges au sein de comités de travail ou de groupes d'entraide 
de l'Association. Tous les membres du Conseil et tous les responsables de Comités doivent gérer le 
respect de la confidentialité dans l'utilisation des courriels. 

 
7. Les membres élus au Conseil d'administration de l'Association acceptent implicitement que leur nom, 

leur photo et leur fonction soient publiés dans la revue Le Boisé, sur le site internet et sur la Page de 
groupe Facebook de l'Association.  

 
8. Il faut l'accord explicite d'un membre du Conseil pour que son adresse de courriel et son numéro de 

téléphone soient publiés dans la revue Le Boisé, sur le site internet et sur la Page de groupe 
Facebook de l'Association. 

 
9. Le régistraire de l'Association (trésorier) a la responsabilité d'archiver les différents formulaires reliés 

à la préservation de la confidentialité. 
 
 
Politique adoptée par le Conseil d'administration par courriel en août 2020 
 
 
 
 

Politique pour l'adhésion et son renouvellement 
 
1. L'adhésion peut se faire entièrement par internet sur le site de l'Association ou entièrement 

par la poste. 
 
2. L'adhésion peut se faire pour une période d'un an ou pour une période de trois ans selon les 

tarifs adoptés par le Conseil d'administration. Ces choix de périodes et les tarifs  
correspondants sont sur le formulaire de demande d'adhésion. 

 
3. Une adhésion est valide du 1er janvier au 31 décembre, pour une période d’une année ou de 

trois ans selon le choix de la personne.  
 
4. Une demande d'adhésion reçue avant le 1er septembre est considérée comme une adhésion 

commençant en janvier de l'année en cours. Le nouveau membre recevra les exemplaires de 
la revue Le Boisé publiés jusqu'à sa date d'adhésion. 

 
5. Toute demande d'adhésion reçue entre le 1er septembre et le 31 décembre commencera au 

début de l’année suivante. Le nouveau membre recevra gracieusement la revue Le Boisé 
jusqu’à la fin de l’année en cours. 
 

6. Pour les membres qui ont fourni une adresse de courriel lors de leur adhésion, un Avis de 
renouvellement leur parviendra par courriel au plus tard dans le mois de novembre de 
l'année où leur adhésion vient à échéance. Les membres qui n'ont pas une adresse de 
courriel recevront l'Avis de renouvellement par la poste au plus tard dans le mois de 
novembre de l'année où leur adhésion vient à échéance. 
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7. Le renouvellement pourra se faire sur le site internet de l'Association ou par la poste, selon le 
choix du membre, avant le 31 décembre.  

 
8. Le renouvellement pour une adhésion doit être fait avant le 15 janvier de l’année suivant 

l’expiration pour que l’adhésion demeure valide. 
 
9. Si l'adhésion n'est pas renouvelée avant le 1er février suivant l'avis de renouvellement, le 

membre sera rayé de la liste des membres et privé des services offerts.  
 
10. Tout membre rayé de la liste des membres pourra récupérer rétroactivement ses privilèges 

de membre s'il acquitte le renouvellement de son adhésion avant le 31 mars, sinon il devra 
faire une demande d'adhésion. 

 
11. Pour les membres qui ont bénéficié d’une adhésion à vie, celle-ci se termine à la fin de 

l’année du décès de l’adhérant. Les services sont rendus à un héritier jusqu’à cette date. 
 
Politique adoptée par le Conseil d'administration par courriel en août 2020 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dubois en vedette  

Un jardin de banlieue luxuriant 
 
Par Louis-Marie Dubois (002) 
 
Monsieur Gaétan Dubois, vice-président du Club ornithologique du Haut-Richelieu et son épouse 
Micheline Forget, sont deux ornithologues passionnés et aussi amants de la nature. Donc, il faut plus que 
des cours gazonnées chez-eux, alors sur une période de quatorze ans, leur propriété a été aménagée 
pour accueillir  les oiseaux avec une grande diversité de fleurs, comme des asters, échinacées ou 
heuchères qui procurent une source de nourriture aux visiteurs ailés. 
 
De plus les arbustes fruitiers et des conifères fournissent aussi de la nourriture et un abri aux oiseaux. 
Les propriétaires sont aussi d’excellents jardiniers, ils ont marié les plantes indigènes et les variétés 
ornementales. 
 
Les arbres et les arbustes y sont nombreux, notamment le sureau noir et l’amélanchier dont les fruits 
sont convoités par les bruants, les mésanges et les cardinaux. 
 
Des nichoirs hébergent des hirondelles, le moineau domestique et le merle d’Amérique. Des bassins 
d’eau désaltèrent chardonnerets, quiscales et bruants, en plus de servir de baignoires. 
 
De leur demeure, les propriétaires observent avec intérêt le va-et-vient continuel des oiseaux. En hiver, 
des mangeoires sont réparties judicieusement pour favoriser l’observation, de la maison, des sizerins, 
des tarins, des pics et des bruants. 
 
Monsieur Dubois nous avoue que cet espace leur apporte beaucoup de joie et que beaucoup de 
passants s’arrêtent pour admirer les aménagements. 
 
Je remercie beaucoup madame Camille Dufresne qui m’a donné l’autorisation de reproduire son article 
paru dans Québec-Oiseaux, Volume 31, Numéro 4, Été 2020. 
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New Rochelle, État de New York : Épicentre de la COVID-19 mais aussi épicentre 
de la France à New York. 

Par Marco Dubois (259) 

Dans les actualités sur la pandémie de COVID-19, nous avons appris en mars dernier que le premier 
épicentre de cette maladie dans l’état de New York était la ville de New Rochelle. Pour comprendre la 
rapidité de la propagation de l’épidémie à New York, il faut voir la situation de New Rochelle par rapport à 
New York. 

New Rochelle est une banlieue de la 
métropole, située au nord est de l’île de 
Manhattan et du quartier du Bronx. La 
ville est à 19 milles (31 Km), soit à 
environ 20 minutes de New York. Il s’agit 
d’une banlieue aisée juste en dehors du 
brouhaha de la grande ville. 

La communauté de la Nouvelle Rochelle 
a été fondée en 1688 par une trentaine de 
famille provenant de la ville de La 
Rochelle, en France. Pourquoi ces 
Français se sont-ils installés en Nouvelle-
Angleterre? Comme mentionné dans le 
Boisé 128, de nombreux Français ont 
quitté la France pour l’Amérique après 
1685, suite à la révocation de l’Édit de 
Nantes et la reprise des persécutions 
religieuses envers les protestants. 

Puisque La Rochelle était un important foyer protestant, de nombreuses familles ont choisi de quitter la 
France pour vivre leur religion en paix. L’un des endroits tout désigné était la Nouvelle-Angleterre, où le 
protestantisme régnait et une certaine liberté sociale et économique existait. 

Ce sont donc 33 familles qui ont choisi de partir pour cette nouvelle terre d’accueil. Officiellement, la date 
de fondation est 1688 mais la vraie histoire de la Nouvelle Rochelle débute en 1689. À l’arrivée des 
Européens, une grande partie du territoire de la presqu’île formant cette pointe de l’état de New York 
était occupée par la tribu des Siwanoys. Un Anglais du nom de Thomas Pell a acheté ce territoire de 
cette tribu en 1654. Le 20 septembre 1689, il vend 6 000 acres de terres à Jacob Leisler de New York. 
Ce dernier achète ces terres pour un groupe de Huguenots provenant de La Rochelle. Le prix de vente 
est de 11 625$ et une condition particulière accompagne la vente : la nouvelle communauté doit fournir à 
Thomas Pell et ses descendants, un veau bien gras à tous les 24 juin, fête de St-Jean-Baptiste, faisant 
référence à une vieille tradition de festin en ce jour de l’année. Cette condition est « éternelle » et tant 
que requise par la famille. Cette condition est toujours maintenue et est devenue une tradition annuelle! 

La Nouvelle Rochelle est alors devenue une terre d’accueil pour les Huguenots en Nouvelle-Angleterre. 
Cette ville a conservé le principe de demeurer une communauté protestante francophone jusqu’en 1760. 
Le nom de Nouvelle Rochelle reflétait bien le lien avec La Rochelle et son côté français. On y parlait 
français et les gens des environs y envoyaient même leurs enfants pour apprendre le français! 

 

 

 

Chronique généalogique  

Manhattan 

New Rochelle 

Localisation de New Rochelle par rapport à New York 
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On peut supposer que la chute de la Nouvelle-France en 1760 et la montée de l’idée indépendantiste 
dans les colonies américaines a favorisé le déclin de l’identité française et l’intégration à la nation 
américaine naissante pour les résidants de cette localité. 

Les Du Bois à New Rochelle 

La plaque présentée ici indique les noms 
des chefs de famille huguenots qui se sont 
installés à New Rochelle pendant la 
période coloniale. On y retrouve des noms 
bien connus ici comme, par exemple, 
Allaire, Bonneau, Garnier, Lambert, 
Mercier, Morin, Poirier et Du Bois! 

D’après mes recherches et en recoupant 
celles faites précédemment par Jean-Marie 
pour ses articles sur les Huguenots en 
Amérique, j’ai pu identifier deux Du Bois à 
New Rochelle en 1688 et en 1724. 

Le premier, Jacques Dubois, originaire de 
Marenne en Saintonge serait arrivé en 
1688 avec sa femme, Blanche Souzeau 
(ou Sauzeau), sa fille prénommé Blanche 
et un garçon orphelin confié à leurs soins 
du nom de Daniel Mesnard.  

Le couple n’eut malheureusement pas le temps de profiter de leur terre d’accueil; Jacques est décédé en 
septembre 1688 et sa femme alla le rejoindre en 1689! Quant à leur fille, elle épousa René Het et vécut à 
New Rochelle  

Le second est Paul Dubois qui s’est marié avec Judith Sicard, fille d’un pionnier, en 1724. Je n’ai pas 
trouvé ses parents mais un arbre trouvé sur Ancestry indique que son père serait Abraham DuBois, 
originaire de New Paltz. Cela pourrait le relier à Louis DuBois, pionnier de New Paltz. Paul semble 
définitivement s’être établi à New Rochelle. Cependant, son origine est incertaine. 

Des traces des pionniers encore présentes 

En plus de la plaque présentée plus haut, la présence des pionniers huguenots est encore visible 
aujourd’hui puisqu’on y retrouve de nombreuses rues, un parc une bibliothèque et une église  qui 
honorent des pionniers ou font référence à leur origine.  

 

Références : 

- Histoire des réfugiés huguenots en Amérique: https://archive.org/details/cihm_04083/page/n5/mode/1up 
En version originale anglaise: 
http://library.logcollegepress.com/Baird%2C+Charles+Washington%2C+History+of+the+Huguenot+Emigration+to+
America%2C+Vol.+2.pdf 
- https://en.wikipedia.org/wiki/New_Rochelle,_New_York#Etymology_and_early_history 

 

 

 

 

Plaque identifiant les chefs de famille huguenots de New Rochelle 
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L’empreinte des huguenots sur l’origine des États-Unis 

Par Marco Dubois (259) 

Bien avant la révocation de l’Édit de Nantes, les tensions entre catholiques et protestants français 
augmentaient. À cause de contexte, il est estimé qu’environ 500 000 huguenots ont quitté la France entre 
1600 et 1700, plus particulièrement entre 1650 et 1690. Ces protestants ont quitté pour l’Angleterre, les 
Pays-Bas, l’Allemagne et plusieurs territoires du Nouveau Monde : Antilles, Brésil, Louisiane, Canada, 
Acadie et colonies anglaises d’Amérique du Nord. 

En ce qui concerne les États-Unis, les estimations sont d’au moins 10 000 huguenots qui y auraient 
immigrés. La plupart de ceux-ci étaient des marchands, des artisans, des marins et même des penseurs. 
En plus d’un apport de population notable, ces immigrants ont mis leurs talents, leurs idées, leurs 
moyens et leurs capacités au profit des colonies américaines. Des historiens commencent à redécouvrir 
l’apport des huguenots à la nation américaine. 

Voici quelques exemples de ces contributeurs. 

Dans la région de New York 

Pierre Minuit, un huguenot qui avait immigré en Wallonie (partie francophone de la Belgique actuelle) 
avant de partir pour le Nouveau Monde, a acheté l’Ile de Manhattan pour 24 dollars des Amérindiens 
Manhattes en 1626, pour le compte des Hollandais. L’ile verra naître la Nouvelle-Amsterdam qui 
deviendra définitivement New York en 1673, l’une des plus grandes villes des États-Unis. 

Toujours à New Amsterdam, un huguenot originaire de Picardie du nom d’Isaac Bethlo a acheté une 
petite ile à laquelle il donna son nom. Vous ne retrouverez pas Bethlo Island à New York de nos jours 
mais son île est pourtant très connue car elle porte l’un des plus emblèmes des États-Unis : la Statue de 
la Liberté! L’île s’appelle aujourd’hui Liberty Island. 

Au 18e siècle, dans le même secteur, beaucoup de huguenots français se sont installés sur une île qui fut 
surnommée pour un temps, l’Ile des huguenots. Cette île est aussi bien connue à New York, il s’agit de 
Staten Island, l’un des cinq « boroughs » formant la ville de New York. 

À Boston 

Benjamin et André Faneuil ont émigré dans la Baie du Massassuchetts en 1691. Benjamin se maria à 
Anne Bureau en 1669 et on les retrouve à la Nouvelle Rochelle en 1700, où leur fils Pierre nait, la même 
année. Au moins un autre fils et trois filles sont aussi issus de cette union. André s’est finalement installé 
à Boston.  

Après la mort de Benjamin en 1719, on retrouve Pierre, son frère, Benjamin jr et leur sœur Marie, auprès 
de leur oncle André, veuf et sans enfants. André était devenu un marchand prospère et Pierre s’allia à lui 
dans le commerce. À la mort d’André (devenu Andrew), Pierre (devenu Peter) hérita de l’immense 
fortune de son oncle. Peter suivra son oncle dans la mort seulement 5 ans après lui mais profita de sa 
fortune pour faire de nombreux dons. Le plus connu est sûrement le célèbre Faneuil Hall de Boston, un 
incontournable pour quiconque visite Boston! 

Pierre Baudoin, un autre huguenot avait fui en Irlande avant de passer dans la partie Est du 
Massassuchetts (actuel Maine) pour finalement s’établir à Boston en 1686. Comme André Faneuil, il 
devient un marchand de cette ville. Son fils James poursuivra la prospérité du commerce de son père et  
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deviendra une personnalité connue. Le fils de ce dernier, aussi nommé James, fut diplômé de l’Université 
Harvard et était versé dans la poésie et les sciences. Il devint également un marchand prospère. James 
fut second gouverneur du Massassuchetts et fut nommé délégué du Premier Congrès Continental, qui 
mena à la guerre d’indépendance. Il fut aussi premier président de plusieurs organisations à Boston et au 
Massassuchetts. 

Son nom, devenu Bowdoin, se retrouve aujourd’hui au Maine (Bowdoin College et municipalités de 
Bowdoin et de Bowdoinham) et à Boston (un parc, une rue et une station de métro). 

Contribution à la naissance de la nation américaine 

Quelques hommes ont contribué de façon marquante à la naissance des États-Unis. Parmi ceux-ci, 
Henry Laurens, qui fut marchand, planteur de riz, homme politique et diplomate. Celui-ci était le fils aîné 
de Jean Laurens et Esther Grasset, dont les familles avaient fui la France pour pratiquer librement leur 
religion. Le grand-père d’Henry, André, est arrivé en Caroline du Sud en 1682, après être passé par New 
York. Henry passera sa vie à Charleston, dans le même État, où ses parents s’étaient installés. 

Il a laissé sa marqué dans l’histoire américaine en occupant divers postes dont vice-président de la 
Caroline du Sud et 5e président du Congrès continental, gouvernement qui prépara la révolution 
américaine et dirigea les États-Unis de 1783 à 1788 avant la mise en place du Congrès américain. Il fut 
l’un des cinq négociateurs américain du Traité de Paris de 1783, qui mettait fin à la guerre 
d’indépendance américaine.  

Il détient aussi le titre du seul Américain à avoir été emprisonné dans la Tour de Londres! Au début 1780, 
il alla aux Pays-Bas pour obtenir le support des Néerlandais. Il y retourna à l’automne 1780 mais son 
navire fut capturé par les Britanniques. Il fut accusé de trahison et fut emprisonné. Il fut libéré lors d’un 
échange de prisonniers. 

Un autre descendant de huguenot laissa sa marque. John Jay était un descendant de Pierre Jay, un 
marchand de La Rochelle et membre important de la communauté huguenote de cette ville. En 1685, 
pour échapper aux persécutions, Pierre Jay décide de fuir en Angleterre avec sa famille. Cependant, il 
avait envoyé son fils Auguste en Afrique, vraisemblablement pour des raisons commerciales mais celui 
ignorait tout de la situation. Lorsqu’il est revenu à La Rochelle, il a dû fuir à son tour mais est parti vers 
New York.  

Son fils, John (Jean?) deviendra le 6e président du Congrès continental. Il fut, entre autres, chef de la 
Cour Suprême de justice, Gouverneur de l’État de New York. Il fut également l’un des cinq négociateurs 
américain du Traité de Paris. 

Un troisième descendant de huguenot fut directement impliqué dans la signature du Traité de Paris. Elias 
Boudinot (quatrième du nom) fut le 10e président du Congrès continental, en 1783. En tant que président 
du Congrès, il signa les articles préliminaires au traité de paix. Il fut également représentant de l’État du 
New Jersey lors des trois premiers Congrès des États-Unis. 

L'arrière grand-père paternel, Jean Boudinot est originaire de Marans en Aunis et s’est réfugié à New 
York vers 1687 avec sa famille pour échapper aux persécutions religieuses. 

Ces trois hommes sont des figures marquantes dans l’histoire des États-Unis en ayant contribué à la 
naissance de ce pays. Deux des cinq négociateurs de la paix avec la Grande-Bretagne sont des 
descendants de huguenots (les autres étant Benjamin Franklin, John Adams et William Temple Franklin). 
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  Et de nombreux autres! 

De nombreux huguenots ou descendants de ceux-ci sont devenus célèbres ou ont joué un rôle important 
aux États-Unis. La liste est trop longue à énumérer mais une recherche (en anglais) des termes List of 
Huguenots USA permet de trouver des listes de ceux-ci. La contribution des protestants français à l’essor 
des États-Unis est un élément méconnu de l’histoire de ce pays. 

En guise de conclusion 

Ironiquement, les États-Unis naissants se sont tournés vers l’ennemie jurée de la Grande-Bretagne, soit la 
France, pour les aider à combattre la mère-patrie. La France d’alors était gouvernée par le petit-fils (Louis 
XVI) de celui qui avait révoqué l’Édit de Nantes (Louis XIV) et persécuté les huguenots. De nombreux 
petit-fils d’exilés ont donc été aidés par le petit-fils de celui qui était à la source de l’exil de leurs grand-
parents, ce qui est une étrange ironie de l’histoire! 

Si Louis XIV avait fait preuve de tolérance religieuse, l’histoire serait sûrement différente aujourd’hui ; la 
France ne serait pas la même, les États-Unis n’existeraient peut-être pas, et la plus grande partie de 
l’Amérique serait peut-être francophone. Sans compter les guerres de religions qui n’auraient pas ravagé 
l’Europe. 

Références : 

- Divers sites sur l’histoire des États-Unis et de ses hommes politiques  

- https://www.museeprotestant.org/en/notice/le-refuge-huguenot-en-amerique/ 

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Faneuil 

- http://historicpelham.blogspot.com/2015/12/lean-roast-beef-is-not-fatt-calfe.html 

- https://www.dailypress.com/news/dp-xpm-19890709-1989-07-09-8907090108-story.html 

- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Huguenots 

- Histoire des réfugiés huguenots en Amérique: https://archive.org/details/cihm_04083/page/n5/mode/1up 
En version originale anglaise: 
http://library.logcollegepress.com/Baird%2C+Charles+Washington%2C+History+of+the+Huguenot+Emigration+to+A
merica%2C+Vol.+2.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le dernier numéro de notre revue (no 128, 2e trimestre 2020), deux erreurs se sont 
malheureusement glissées dans mes textes.  Voici les corrections à apporter : 

Article sur Marguerite Brisebois (1914-2020) : page 7, dans l’avant-dernier paragraphe, la date de décès 
de Madame Brisebois est le 1er mai 2020 et non 2010. 

Article sur Monsieur Arthur Dubois :  page 8 , 2e paragraphe, les parents de Madane Simonne Goyette 
sont : Anthime Goyette et Florentine Normandin et non Pierre Hemelin et Georgiane Nobert tel que 
mentionnés. 

Je présente mes excuses à nos lectrices et lecteurs pour ces erreurs bien involontaires. 

André Dubois (001) 

 

 

 

Généalogies - Corrections 
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  Généalogie de monsieur Gaétan Dubois 
 

1.  François Dubois                        France     Jeanne Mailloux 
St-Hilaire-Foissac                    (Alexandre, Marie Desrosiers) 

 

2.  Antoine Dubois                         17-11-1698                             Louise Plumereau 
                                                       Lachine      (Julien, Jeanne Barbier) 

 

3.  Joseph Dubois                          18-01-1734                           Angélique Picard 
                                                       Lachine     (Gabriel, Madeleine Rapin) 

 

4.  Joseph Dubois       26-01-1761                          Marie-Jeanne Pilon 
                                                       Pointe-Claire   (Mathieu, Josephte Daoust) 

 

5.  Charles Dubois             01-09-1792                            Anne Dubreuil 
                                                       Ste-Anne-de-Bellevue  (Joachim, Josephte Ranger) 

 

6.  Toussaint Dubois                      21-04-1817                               Euphrosine Dubrulé 
                                                       Vaudreuil   (Joachim, Marie Taban) 

 

7.  Jean-Baptiste Dubois                26-10-1847                              Émilie Sauvé 
                                                       Coteau-du-Lac   (Joseph, Marguerite Secours) 

 

8.  Joseph-Jean Dubois                 18-10-1875   Dorothée Ladouceur 
                                                       Montréal    (Joseph, Marie Théoret) 

 

9.  Raoul Dubois                             10-07-1905   Amanda Lauzon 
                                                        Montréal                        (Fr.Xavier, Marie Ladouceur) 

 

10. Paul-Émile Dubois                     02-09-1940                              Gertrude St-Onge 
                                                        Montréal    (William, Édith Francoeur) 

 

11. Gaétan Dubois                          26-12-1968                              Micheline Forget 
                                                        Montréal                      (Jean-René, Fernande Boissonneault) 

 

 

 

Généalogies  
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Huguette Limoges, décédée à Montréal le 14 avril 2020 à l’âge de 84 ans et 8 mois. Elle avait été 
l’épouse de Denis Dubois. 

Jean-Guy Dubois, époux de Lorraine Daudelin, décédé le 1er mai 2020 à l’âge de 81 ans et 7 mois. Fils 
de feu Arthur Dubois et de feu Albertine Caux, il demeurait à Lac-aux-Sables 

Françoise Trudeau, épouse de feu Hector Dubois, décédée le 8 mai 2020 à l’âge de 92 ans. Elle 
demeurait à Montréal. 

Thérèse Savard, épouse de feu Léo-Paul Dubois, décédée le 18 mai 2020 à l’âge de 89 ans. Elle 
demeurait à Trois-Rivières. 

Élisabeth Bourque, épouse de feu Germain Dubois, décédée le 29 mai 2020 à l’âge de 97 ans. Elle 
demeurait à Ste-Thérèse.  

Andrew Brisebois, époux de Doreen Dombroskie, décédé le 29 mai 2020 à l’âge de 80 ans. Domicilié à 
Renfrew, Ontario, il était le fils de feu Andrew Brisebois et de feu Theresa Lepack. 

Denis Dubois, fils de feu Aurèle Dubois et de feu Gisèle Dupuis, décédé le 5 juin 2020 à l’âge de  63 ans.  
Il demeurait dans la région de l’Outaouais. 

Denise Dubois, épouse de feu Urbain Roy, décédée le 6 juin 2020 à l’âge de 89 ans. Fille de feu Donat 
Dubois et de feu Dolora Martineau, elle demeurait à Sherbrooke. 

Aline Dubois, épouse de feu André Gagné, décédée le 14 juin 2020 à l’âge de 78 ans. Domiciliée à 
Victoriaville, elle était la fille de feu Roland Dubois et de feu Gemma Grondin. 

Pierre-Émile Brisebois, époux de Germaine Ross, décédé le 15 juin 2020 à l’âge de 82 ans. Fils de feu 
Joseph-Théodore Brisebois et de feu Adélina Dion, il demeurait à Montréal. 

Daniel Dubois, fils de feu Louis Dubois et de feu Elizabeth Goodsell, décédé le 17 juin 2020 à l’âge de 56 
ans. Il demeurait à Dunham et autrefois à Stanstead. 

Jacques Dubois, époux de Rachel Neveu, décédé le 11 juin 2020 à l’âge de 80 ans. Fils de feu Marcel 
Dubois et de feu Gertrude Vermette, il demeurait à Laval. 

Louiselle Blais, épouse d’Yvan Dubois, décédée le 18 juin 2020 à l’âge de 70 ans et 8 mois. Elle 
demeurait à Plessisville. 

Gabrielle Breton, épouse de Roger Lafrance (membre no 058), décédée le 27 juin 2020 à l’âge de 89 
ans et 3 mois. Elle demeurait à Thetford Mines. Monsieur Lafrance a été membre de notre conseil 
d’administration durant plusieurs années. Nous lui offrons ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères 
condoléances. 

Henriette Brisebois, épouse de feu Jean Romain Choquette, décédée le 28 juin 2020 à l’âge de 90 ans.  
Fille de feu Édouard Brisebois et de feu Samuella Gagné, elle demeurait à Lévis. 

 

 

 

Nos disparus  
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Richard Dubois, fils de feu Victor Dubois et de Noëlla Boucher, décédé le 28 juin 2020 à l’âge de 62 ans.  
Il demeurait à Laurier-Station, comté de Lotbinière. 

Lorraine Grenier, épouse de Wilfrid Dubois, décédée le 29 juin 2020 à l’âge de 77 ans et 4 mois. Elle 
demeurait à Longueuil. 

André Dubois, conjoint de France Parent, décédé le 30 juin 2020 à l’âge de 67 ans. Fils de feu Alexandre 
Dubois et de feu Colombe Provencher, il demeurait à St-Simon-de-Rimouski. 

François (Frank) Dubois, fils de feu François-Xavier Dubois et de feu Léa Blondin, décédé le 2 juillet 
2020 à l’âge de 78 ans.  Il demeurait à Rouyn-Noranda. 

Johanne D’Amours, épouse de Normand Brisebois, décédée le 6 juillet 2020 à l’âge de 61 ans. Elle était 
originaire de Longueuil. 

Serge Dubois, époux de Jacinthe Letendre, décédé le 6 juillet 2020 à l’âge de 62 ans. Fils de Raymond 
Dubois et de Marielle Croteau, il demeurait à Windsor, QC. 

Jean-Paul Dubois, époux de Monique Dumont, décédé le 8 juillet 2020 à l’âge de 80 ans. La cérémonie 
funéraire a eu lieu à St-Hubert. Il était le fils de feu Charles-Émile Dubois et de feu Azilda Hébert. 

Laurette Vallée, épouse de Léopold Brisebois, décédée le 8 juillet 2020 à l’âge de 92 ans. Elle demeurait 
à Ste-Anne-de-Monts 

Sœur Alice Dubois, née à Methuen, Massachusetts en 1939, décédée le 10 juillet 2020 à l’âge de 80 
ans. Elle demeurait à Sherbrooke. En réalité, il s’agit d’une DURBOIS dite Dubois. 

Jean-Claude Dubois, conjoint de Lisette Tremblay, décédé le 12 juillet 2020 à l’âge de 73 ans. Il 
demeurait à Trois-Rivières. 

Michel Dubois, conjoint de Jacqueline Blanchette, décédé le 12 juillet 2020 à l’âge de 80 ans. Il 
demeurait à Sherbrooke. 

Marie-Rose Perron, épouse de feu Raymond Dubois, décédée le 13 juillet 2020 à l’âge de 100 ans et 7 
mois. Elle demeurait à St-Marc-des-Carrières, autrefois à St-Casimir, comté de Portneuf.  

Estelle Brisebois, épouse de feu Jean-Marc L’Italien, décédée le 25 juillet 2020 à l’âge de 97 ans.  
Domiciliée à Tourelle, elle était la fille de feu Antoine Brisebois et de feu Rose-Anna Vallée. 

Ginette Dubois, conjointe de Jean Lemaire, décédée le 27 juillet 2020 à l’âge de 78 ans. Domiciliée à 
Sherbrooke, elle était la fille de feu Maurice Dubois et de feu Lucienne Lambert. 

Laurette Dubois, épouse de feu Dionnis Moldovan, décédée le 27 juillet 2020 à l’âge de 86 ans. Fille de 
feu Achille Dubois et de feu Clarina Côté, elle demeurait à Québec, arrondissement de Beauport. 

Guy Dubois, fils d’Éloi Dubois et de Laurette Gouin, décédé le 28 juillet 2020 à l’âge de 69 ans. Il 
demeurait à Drummondville. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Andrée et Jean-François. 
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Roger Dubois, époux de feu Thérèse Baron, décédé le 2 août 2020 à l’âge de 93 ans. Fils de feu Cyrille 
Dubois et de feu Fédélise Gosselin, il demeurait à Audet dans la MRC Le Granit. 

Albert Tessier, époux de feu Jeannine Dubois, décédé le 2 août 2020 à l’âge de 92 ans et 5 mois. Il 
demeurait à St-Stanislas, comté de Champlain. 

Réjane Brisebois, épouse de feu Paul Depins, décédée le 5 août 2020 à l’âge de 97 ans. Domiciliée à 
Pointe-aux-Trembles, elle était la fille de feu Xavier Brisebois et de feu Gilberte Laporte. 

Guy Dubois, décédé à St-Donat le 9 août 2020 à l’âge de 92 ans. Il était le fils de feu Napoléon Dubois et 
de feu Imelda Magny. 

Claude Dubois, fils de feu Noël Dubois et d’Antoinette Gagné, décédé le 16 août 2020 à l’âge de 70 ans.  
Il demeurait à Lévis, secteur Charny. 

Diane Dubois, conjointe d’Edgar Roy, décédée le 16 août 2020. Fille de feu Rosaire Dubois et de feu 
Jeannette Laflamme, elle demeurait à Sherbrooke.  

Collaborateurs : André Dubois (001), Marco Dubois (259) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de recherche sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je suis tombé sur deux 
photos à saveur historique concernant les Dubois. Malheureusement, il n’y a que les vignettes et aucune 
autre information qui permettrait de les relier à des familles précises. 

Je demande donc à nos lecteurs s’ils ont des informations nous permettant d’en savoir plus de m’aider à 
mieux identifier ces photos. Pour nous aider dans mes recherches, vous pouvez m’écrire à : 
leboise@videotron.ca. 

Marco Dubois (259) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de recherche 

A. Dubois & Co., manufacturiers de chaussures 

Intérieur de magasin général M. Dubois sur la rue Saint-Jacques à 
Montréal-1910 
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FORMULAIRE D’ADHÉSION ET DE COMMANDE 
 

Nom :  

  
Adresse : 

  

  

   
Téléphone :   

 
Courriel :  

 
Nom de votre père :  

  
Nom de votre mère :  

  
Je désire devenir membre de l’association : 

  1 an (25$)    3 ans (60$)   

Don comme bienfaiteur:      5$        10$       20$     autre montant:   _______$ 

  

Je désire recevoir le Boisé par :   Poste  Courriel   

 

Je désire commander : 

 

Épinglette Qté : X 5$ =    

Armoirie Qté : X 3$ =   

 

 

Veuillez expédier votre paiement par chèque à : 
  

Association des familles Dubois inc. 
1585 Principale 
St-Adrien (Québec) J0A1C0 

 

 

 

 

 



 

 

 

Postes Canada 
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication 
Retourner les blocs adresses à l'adresse suivante : 
Association des familles Dubois 
1585 Principale  St-Adrien (Québec) J0A1C0 
IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE 
 

 

 

 

       POUR REJOINDRE L’ASSOCIATION : 

 

       Adresse postale : 

       Association des familles Dubois inc. 
       1585 Principale 
       St-Adrien (Québec) J0A1C0 
  
 
 
 
 
 
 
Site internet : www.genealogie.org/famille/dubois    
Courriel :   dubois@genealogie.org 
Facebook :  https://www.facebook.com/famillesDubois 

Twitter :  https://twitter.com/FamillesDubois 
 

 

 

 


